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Contre les suppressions de postes
Contre les réformes des lycées et du
bac à la rentrée 2019!

Les organisations syndicales Snes-FSU, Snuep-FSU,
Sgen-CFDT, CGT Educ’Action, Snalc appellent l’ensemble des personnels du second degré
à se rassembler le mercredi 19 décembre prochain
à 14h30 devant le rectorat de Rennes
pour manifester leur opposition à :
- la suppression de 2650 postes dans le second degré
- la mise en place de la réforme du lycée et du baccalauréat à la rentrée 2019
- la mise en place de la réforme du lycée professionnel à la rentrée 2019
Ce mouvement qui fait suite à la grève du lundi 12 novembre et doit envoyer un message fort à notre institution pour arrêter cette marche forcée.
Ce mouvement entend exprimer ses refus et revendications de façon pacifique et condamne toute forme de violence, d’où qu’elle vienne.
Soyons nombreux pour nous faire entendre et faire
reculer le gouvernement sur ces mesures injustes,
inefficaces et illégitimes.
Rennes, le 12 décembre 2018

Pour le Sgen-CFDT les réformes Blanquer du lycée c’est:
-Un bac alourdi
-Un lycée qui conforte le déterminisme social
-Un calendrier intenable
Pour le Sgen-CFDT la réformes Blanquer de la voie professionnelle ce sont:
Des éléments positifs:
-Réduction du volume horaire élève et forte augmentation des dédoublements (un
calcul pour les heures complémentaires qui passe de
11h30 à 13h30)
-Des regroupement par familles de métiers en seconde
Trop de négatif:
-Une mise en place précipitée
-Des familles de métiers qui
ne sont pas toutes cohérentes
-Une réforme qui permet encore des suppressions de
postes
-Pas de moyens en cas de
mixité des publics

